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 DONNER LA PAROLE AUX MALADES  

 

Livre Blanc « Les malades prennent la parole » 



PLAN CANCER 2003/2007 

70 mesures 

 

Organisation du système de santé 

 

 

 Dispositif d’annonce 

 Réunion de concertation pluridisciplinaire… 



2008  

1
ère

 Convention de la Société Face au Cancer 

 

Débattre des avancées du Plan Cancer 2003/2007 

Entendre les attentes des malades  

Echanger sur les mesures à mettre en œuvre dans le cadre 

du Plan Cancer 2009/2013 

Mobilisation de la Ligue  

pour faire reculer les inégalités sociales 



5 AXES :  

 

 Recherche 

 Observation 

 Prévention-Dépistage  

 Soins 

 Vivre pendant et après le cancer 

PLAN CANCER 2009/2013 



 

OBJECTIFS :  

Fournir toutes les observations nécessaires concernant les 

aspects sociaux et sociétaux de la maladie cancéreuse 

 

 

 

Améliorer la qualité de vie pendant et après la maladie  

en combattant toutes formes d’exclusion 

 

 

Novembre 2009  

 

 Pilotage de la mesure 30 du plan cancer par la Ligue 

« Créer un Observatoire Sociétal des Cancers »  



 23 mars 2012 

1
er

 rapport / 1
ers

 enseignements 

 Les difficultés socio-économiques 

 

• Le cancer est une maladie « paupérisante », avec des effets 

aggravés pour les plus vulnérables : 

 

 arrêt maladie, perte de revenus, invalidité, rupture   

 sociale, fracture psychologique... 

 

« Depuis la maladie, j’ai de grosses difficultés financières. J’ai perdu mon 

emploi, et n’ai pas d’aide. Je vis difficilement avec 500 euros par mois. » 

 

«Mon avenir, c’est la pauvreté.» 

 

• La vie du malade est jalonnée de nombreuses étapes 

administratives, souvent vécues comme une double peine : 

 

« Il y a eu une erreur dans mon dossier à la sécurité sociale. J’ai dû attendre 

environ un an pour que tout soit réglé, avec tous les problèmes que cela 

engendre.» 



 « … Actuellement, je suis toujours en soins et le serai 

probablement jusqu'à la fin de ma vie. J'en suis à la fin de ma troisième 

chimio ; lundi prochain, je suis à  B…pour une série de contrôles (scanner, 

etc...) puis RV chez le cancérologue le mercredi, justement, vers 14H3O. .. 

Enfin ayant fait le choix délibéré de maintenir mon activité professionnelle 

au tribunal, il m'est aussi difficile de disperser mon énergie.  

L'intitulé "vivre après un cancer" est une très bonne initiative mais verra-

t-on un jour "vivre avec un cancer" et toutes les conséquences 

traumatiques. On parle de "retour au travail" mais pourquoi ne pas 

envisager "maintien de l'activité professionnelle avec aménagements de 

poste". Le vaste débat sur la récidive n'est pas encore abordé et pour le 

vivre, je pense qu'il est urgent de commencer à en débattre. Je n'ai pas 

perdu ma combativité, comme tu peux le constater ! … » 

Témoignage 



Les représentations du cancer après traitement 

 La vie socio-professionnelle 

 

• Basculer définitivement dans la catégorie des « malades »   

même en cas de rémission 

 

• Travailler après un cancer : reprise ou non de la vie 

professionnelle 

 

• Gérer les séquelles physiques et psychologiques : reconstruction 

mammaire, soins dentaires, fatigue, soutien psychologique 

 

 

L’impossible retour à la vie « normale » 

Perspectives d’avenir modifiées 

 

RECONSTRUIRE UN NOUVEAU PROJET DE VIE, UN COMBAT SOCIAL 

 



Les associations de patients 

 

Les associations de proches 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles interviennent dans le domaine de la prévention, du dépistage,  

et du soutien pendant et après la maladie 

 



 
 


